DOSSIER DE CANDIDATURE COMPLET
Veuillez annexer cette fiche à votre dossier !
Numéro de dossier * :
Nom :
Prénom :
@:
T. :

* seulement les personnes déjà inscrites auprès de la SNHBM ont un numéro de dossier

Je me candidate au projet de construction sis à :

Alzingen « Rothweit II »
Phase 1 : Construction de 17 appartements

Les candidats-acquéreurs sont priés de remettre personnellement ou par courrier postal leur
dossier complet :
Société Nationale des Habitations à Bon Marché (SNHBM)
2b, rue Kalchesbruck
L - 1852 Luxembourg

En cas de questions, notre service Ventes se tient à votre disposition.
T. 44 82 92 - 1
@ vente@snhbm.lu

Société Nationale des Habitations à Bon Marché
2B, rue Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg
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Tél. 44 82 92 – 1
Fax. 45 52 83
www.snhbm.lu

DOSSIER DE CANDIDATURE COMPLET
Projet Rothweit II à Alzingen
Le candidat-acquéreur doit présenter un dossier comprenant les documents suivants:


les certificats de rémunération pour les années 2015, 2016 et 2017



un document délivré par Info Logement (11, rue de Hollerich à Luxembourg) attestant
que vous avez droit à une prime de construction de l'État (veuillez vous munir de vos
certificats de rémunération)



un certificat de résidence délivré par votre commune ; les candidats-acquéreurs qui
remplissent un des critères de priorités relatif à la Commune de Hesperange sont priés
de joindre le certificat de résidence attestant la durée de résidence dans ladite
commune et/ou de leurs ascendants



un certificat de résidence élargi mentionnant tous les membres faisant parti du
ménage (délivré par votre commune)



un certificat de propriété attestant qu'aucun membre de votre ménage n'est ni
propriétaire, ni usufruitier d'un autre logement au Luxembourg. Vous pouvez vous
procurer ce certificat à l'Administration des Contributions, Service des Évaluations
Immobilières (5, rue de Hollerich à Luxembourg, T. 40 800-1, uniquement le matin)



un certificat d’affiliation (délivré par le Centre Commun de la Sécurité Sociale)



une copie conforme à l’original des cartes d’identités ou passeports (votre
commune est autorisée à faire les copies conformes à l’original)



une attestation de votre employeur certifiant depuis quand vous travaillez dans
l'entreprise (pour les personnes travaillant dans la Commune de Hesperange)



la fiche personnelle dûment remplie pour les personnes qui ne sont pas encore
inscrites auprès de notre Société



si possible, une attestation de votre banque confirmant qu'elle est disposée à vous
accorder un prêt pour le financement d'un de ces logements

Dans le cadre de votre demande, la SNHBM est amenée à traiter vos données à caractère personnel. Les
informations recueilles sont enregistrées par la Société Nationale des Habitations à Bon Marché S.A. dans un fichier
informatisé et traitées dans le cadre de la demande d'inscription aux fins de vente d'un logement. Elles sont
destinées aux départements impliqués dans le processus de la vente. L’ensemble des informations légales
concernant la protection de vos données à caractère personnel est accessible sur notre site web www.snhbm.lu.
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